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Pour toute question à propos du poste,  
communique avec :

Michelle Fournier, audioprothésiste 
418 906-8501 | releveap@lobe.ca1 866 411-5623 / lobe.ca

Assurance 
collective

Rémunération 
compétitive

Allocation 
santé

Congés 
mobiles

Allocation 
Bonheur

Allocation de 
développement 

professionnel

Avec nous, tu vas :
• Avoir envie de venir travailler tous les matins

• Partager ton quotidien avec des collègues en or

• Participer à des activités de formation telles que  
le congrès Envol, propulsé par l’Université Lobe

• Œuvrer dans un contexte multidisciplinaire

Tu as envie d’un poste à temps plein ou  
partiel, d’une rémunération concurrentielle  
et d’un régime d’assurance collective ? 
On t’offre ça et bien plus encore !
• Cotisation et assurance professionnelle défrayées  

(OAQ, APAQ, CHIP)

• Congrès OAQ défrayé (inscription, chambre d’hôtel)

• Cliniques modernes dotées d’équipement à la fine 
pointe de la technologie

• Allocation Bonheur, allocation santé et allocation  
de développement professionnel

• Et plus !

Pour nous, le rôle de l’audioprothésiste va plus loin 
que l’appareillage auditif. Ses connaissances et ses 

compétences lui permettent de changer la vie 
des gens en brisant l’isolement causé par la perte 

auditive, rien de moins ! 

Tu as envie d’œuvrer dans un milieu où ton rôle 
est valorisé, où les initiatives individuelles sont 
encouragées et où tu pourras exploiter ta fibre 

entrepreneuriale ?

Les audioprothésistes exerçant au sein  
des cliniques Lobe n’attendent que toi !

On a hâte de recevoir 
ta candidature !

Ambassadrice des cliniques Lobe  
et de la santé auditive

Marie-Josée
Taillefer

On est fait pour  
s'entendre !

Offre d'emploi
Audioprothésiste



Pour toute question à propos du poste,  
communique avec :

Michelle Fournier, audioprothésiste 
418 906-8501 | releveap@lobe.ca1 866 411-5623 / lobe.ca
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Capitale-Nationale
Donnacona
Pont-Rouge
Beauport  (Québec)
Charlesbourg  (Québec)
Lebourgneuf  (Québec)
Limoilou  (Québec)
Neufchâtel  (Québec)
Saint-Sacrement  (Québec)
Sainte-Foy  (Québec)
Val-Bélair  (Québec)
Saint-Augustin-de-Desmaures
Sainte-Anne-de-Beaupré

Centre-du-Québec
Drummondville

Chaudière-Appalaches
Beauceville
Disraeli
Lac-Etchemin
Lévis
Lauzon  (Lévis)
Saint-Romuald  (Lévis)
Saint-Jean-Chrysostome (Lévis)
Saint-Georges
Sainte-Marie
Thetford Mines 

Estrie
Granby 
Lac-Mégantic
Sherbrooke Ouest
Sherbrooke Est
Rock Forest

Lanaudière
Notre-Dame-des-Prairies
Mascouche

Laurentides
Boisbriand 
Mirabel
Saint-Jérôme
Sainte-Agathe-des-Monts

Laval
Chomedey  (Laval)
Chomedey 440  (Laval)

Mauricie
Shawinigan
Trois-Rivières 

Montérégie
Châteauguay 
Longueuil 
Saint-Hubert
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-Richelieu
Valleyfield
Vaudreuil-Dorion

Montréal
Angus  (Montréal)
Lachine  (Montréal)
Notre-Dame-de-Grâce  (Montréal)
Rosemont—La-Petite-Patrie  (Montréal)
Saint-Laurent  (Montréal)
Saint-Léonard  (Montréal)
Villeray  (Montréal)
Pointe-Claire

Outaouais
Gatineau
Aylmer  (Gatineau)
Buckingham  (Gatineau)
Hull   (Gatineau)
Saint-André-Avellin

Opportunités 
particulières

 pour les régions /
villes suivantes :

Châteauguay 
Gatineau, Aylmer et Hull 

(Outaouais) 
Pont-Rouge et Donnacona  

(Portneuf) 

Sherbrooke
Saint-Georges  

et Sainte-Marie (Beauce)


